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ECOLE NORMANDE D’ARBITRAGE – COMITE 76 

STAGE DE « SECTEUR » 
 

Intitulé 
du stage 

DETECTION/FORMATION JUGES-ARBITRES JEUNES - SECTEUR SUD 

Date 
Dimanche 26 Février 2017 

9h30-12h00 
Lieu 

BONSECOURS 
Salle des Sports Bois Bagnère 

Responsable Olivier CLERMONT Intervenant(s) - - - 

 

Objectifs 
 

Objectifs principaux : 
- Détecter des JAJ Club à potentiel  vers le niveau JAJ Territorial 3  Etoffer le groupe JAJ T3 
- Créer des moments de travail partagés entre la « Technique » et « l’Arbitrage ». 
- Dynamiser le Secteur et ses Ecoles d’Arbitrage 

 

Programme 
 

Durée : 2h30 - Matin 9h30-12h00 
 

Publics : 1 Juge Arbitre Jeune présent, 1 Excusé, 6 Absents 
 JAJ de 13 à 18 ans (prioritairement) identifiés grâce aux fiches navettes clubs et aux réalisations d’arbitrage. 
 

Thème : « Montrer sa capacité à prendre des décisions et les communiquer » 
- Personnalité (timide, affirmé ?) et capacité à diriger (Interventionniste, passif, laisse jouer ?)  
- Coup de sifflet, gestuelle, langage corporel, communication verbale... 

 

Méthodologie et Supports : Formation Pratique 
- Stage en commun avec la Détection 2004 Masculins - Secteur Sud 
- Arbitrage de séquences d’opposition de 10-12 min, avec retour immédiat sur les performances. 
- Echanges partagés entre JAJ et formateurs. 

 

BILAN DU STAGE 
 

Allan, seul JAJ présent a été à l’écoute et a montré sa volonté de progresser. 
Les nombreuses absences lors de cette matinée de formation sont à déplorer. 
 

Les échanges et le travail ont été orienté autour de la prise de décision et la technique arbitrale à mettre en 
œuvre pour communiquer cette décision à tout l’environnement (joueurs, bancs, public…). 
L’enjeu pour l’arbitre est d’être le plus clair possible dans son message pour ainsi se prémunir d’éventuelles 
contestations pour incompréhension, dû à une mauvaise explication de ce qui vient d’être sifflé. 
 

Notre JAJ ont su démonter une capacité à arbitrer cette catégorie qu’ils dirigent sans difficulté majeure. 
Dans cette situation, ils doit prendre conscience que son rôle n’est pas uniquement de juger des situations, 
mais également de développer une communication qui soit « au service du jeu » et permette de 
« bonifier » la rencontre, par exemple en aidant les jeunes à mieux comprendre les règles et le cadre de jeu 
(parler pour : replacer les joueurs, mettre à 3m, sortir des 9m, pied sur la ligne…). La « transmission » de la 
règle « dans l’Esprit du jeu » par le JAJ est essentielle pour permettre aux joueurs de progresser. La 
rencontre devient alors plus plaisante car moins hachée par des explications ou interventions à rallonge. 
 

Olivier CLERMONT 
CTF - Coordonnateur ETD 76 
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LISTE DES PARTICIPANTS 
 

DETECTION/FORMATION JUGES ARBITRES JEUNES - SECTEUR SUD 

Dimanche 26 Février 2017, de 9h30 à 12h00, à BONSECOURS 
 

 Nom Prénom Club Année Fonction(s) Présence 

1 LEMARCHAND Antoine BONSECOURS 2000 JAJ Absent 

2 SCHERER-BIALORUCKI Allan BONSECOURS 2000 JAJ Présent 

3 MOREL Thomas GOURNAY 1999 JAJ Excusé 
Vu le 22/02 

4 BARRE Paulin OISSEL 1999 JAJ Absent 

5 BENMEZIANE Lounès OISSEL 1999 JAJ Absent 

6 DA CONCEICAO Alexandre OISSEL 1999 JAJ Absent 

7 KOCH Nicolas OISSEL 1999 JAJ Absent 

8 VERHAEGHE Pierre ROUEN 2000 JAJ Absent 
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